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Compte-rendu de lecture

	Très affaibli, Bissette a d'ailleurs quitté la Martinique en juin 1852 et ne participe plus directement aux affaires de la colonie. Peut-on alors regretter que le livre demeure plus que discret sur l’atmosphère politique caractéristique de la Martinique dans ces années 1852-1858, quand, à cette dernière date, meurt Cyrille Bissette. Il y aurait eu dans une analyse plus approfondie un moyen de comprendre la réputation de "renégat" faite au "martyr de la liberté", sans la personnalité et l'oeuvre duquel l'évolution de la colonie ne saurait être comprise. Encore ces critiques ne doivent rien enlever à l'impression d'ensemble : le lecteur dispose désormais d'un bon ouvrage de base sur la question.

COOPÉRATION

d'Emmanuel de La Burgade : La famille de SOYRES (CRAMESNIL de LALEU, pp. 171 et 2681-2682) 

1) Dans les registres de Jérémie (St-Domingue) se trouvent les baptêmes de trois enfants de Louis Joseph JORDAN de SOYRES et Marie Françoise de CARLE :
- Louis Marie Joseph (26/05/1781)
- Joseph René (23/01/1785)
- Gabriel Marie Louis (23/02/1787) : ce dernier doit correspondre à Gabriel St-Germain de Soyres (p. 2681, 3)
2) Dans le premier article, vous donniez les décès de Louis François de Soyres au Petit-Canal le 28/11/1839 et de sa soeur Robertine Victorine Adeline, le 02/08/1839, ce que vous n'avez pas repris en page 2681 (VI 1.2) et 2682 (VI 1.8). Pouvez-vous confirmer ou infirmer ?
3) Dans les inventaires de l'indemnité, Marie Françoise de CARLE est présentée comme veuve de SOYRES en premières noces, de VERMONNET en secondes et THOMAS en troisièmes : je suppose que THOMAS et votre lecture CHAMAS se confondent.
4) Enfin où se trouve l'inventaire après décès de Victor comte de SOYRES ?

NDLR  Les baptêmes de SOYRES à Jérémie sont aussi donnés par le colonel Arnaud dans le cahier 45 du CGHIA, p. 112. La famille de Soyres étant "annexe" dans la généalogie Cramesnil de Laleu, nous n'avions pas poussé davantage la recherche.
	Vos questions nous ont amenés à reprendre le registre du Petit-Canal :
- nous confirmons les dates de décès non reportées dans le deuxième article;
- la mère de Victor vicomte de Soyres lors du mariage de ce dernier le 02/06/1823 est effectivement dite veuve en secondes (et non troisièmes) noces de M. Thomas (lecture possible de ce que nous avions lu Chamas).
 COOPÉRATION

- juste avant le mariage se trouve un acte du 30/05/1823, "transcription de l'ordonnance qui homologue l'enquête constatant la naissance de M. Victor comte de Soyres"... et pas de transcription !
- Louis Alexandre Edouard comte de Soyres (p. 2682, VI 1.4) est décédé le 28/09/1867 au Canal "dans un pavillon appartenant à Mme Antonin Laillault, sis dans la section des Gros Caps"; il est habitant propriétaire, époux de dame Noely Adélaïde Martinot.
	Au Petit-Canal figure aussi une enquête de notoriété d'une autre branche de la famille de Soyres : le 15 mars 1828, enquête demandée par dame Andrée Dothemare veuve du sr Désétages, demeurant à Pointe-à-Pitre, pour constater la naissance de ses deux petites-filles dont elle est tutrice, filles de Marie René chevalier de Soyres et d'Anne Nicole Laujol Désétages :
Louise Andréa Offélia de Soyres est née aux Abymes le 09/02/1810;
Anne Gabrielle Théodat de Soyres est née au Canal le 26/07/1811.
Les témoins interrogés au tribunal de première instance de Pointe-à-Pitre sont :
- Joseph Bébian père, 78 ans, propriétaire, ami;
- Marie Augustin Benjamin Houdin d'Orgemont, 25 ans, cousin;
- Louis Waldemar Vincent, notaire, 48 ans, ami;
- Frédéric Guillaume Segond, 40 ans, négociant, ami;
- Guillaume Joseph Romain Lenoir de Carlan, 38 ans, propriétaire, cousin;
- Louis Marie Valentin de Bébian fils, 29 ans, négociant, oncle par alliance;
- Louis Charles Dumoulin, 28 ans, négociant, cousin issu de germain;
tous demeurant à Pointe-à-Pitre.

	La reprise du registre du Petit-Canal nous a permis de trouver le mariage, le 01/05/1866, de :
- Achille Antoine Constance JUGE, commis receveur de l'enregistrement, né au Petit-Canal (acte du 26/07/1841), domicilié à Pointe-à-Pitre, fils de Jean Julien Juge (+ Petit-Canal 02/09/1841) et de Félicité Constance Charroppin (+ Petit-Canal 25/05/1861), avec
- Louise Gabrielle CRAMESNIL de LALEU (p. 2682, VI 2.3), fille de Louis Luc (+ Petit-Canal 30/01/1849) et de Luce Céleste de Bragelongne Boisripeaux, présente et consentante.
Le contrat de mariage a été fait chez Me Thionville à Pointe-à-Pitre, le 28/04, et les témoins sont :
- Louis Alexandre de Bragelongne d'Engenville, habitant propriétaire, 48 ans, domicilié au Moule;
- François Elisabeth Aristide Juge, employé du trésor, 26 ans, domicilié à Pointe-à-Pitre;
- Nicolas François Emile de Larroche, habitant propriétaire, 69 ans, domicilié à Morne-à-l'eau;
- Charles Elie Joseph Le Terrier de Mennetot, géreur d'habitation, 36 ans, domicilié au Petit-Canal. 
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